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Vincent Gracy 

 

Faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? 

 
« Matisse, Cézanne, Picasso ». Aux carrefours parisiens, des banderoles proclament 

l’exposition d’automne du Grand Palais. Les trois noms glorieux claquent au vent 

comme les oriflammes de l’art moderne. Bien. Il semble qu’on sache à quoi s’attendre. 

Le sous-titre de l’affiche pourtant intrigue : « L’aventure des Stein ». Les Stein ? À côté 

de Matisse, Cézanne et Picasso ? Et presque sur le même rang ? Qui sont ces illustres 

inconnus ? Ne laissons pas durer un suspense aujourd’hui éventé. Les « aventuriers » 

Stein sont trois. Deux frères, Michael et Leo, et une sœur, Gertrude. À qui l’on peut 

joindre Sarah, l’épouse de Michael. Dans les premières années du XX
e
 siècle cette 

fratrie venue de Californie s’installe à Paris, capitale mondiale des arts et des lettres. 

Une bonne partie de la rente allouée à chacun par Michael, l’aîné, qui gère la fortune 

familiale héritée d’un père propriétaire d’une compagnie de tramway à San Francisco, 

va alors partir dans l’acquisition de tableaux. Les Stein seront parmi les premiers – 

sinon les tout premiers ! – à acheter des Cézanne, des Matisse, des Picasso. L’intrigant 

sous-titre s’explique donc ainsi : l’aventure des Stein est celle de collectionneurs 

pionniers, à la fois découvreurs, mécènes et compagnons de route d’une nouvelle 

génération de créateurs, qui, grâce à leur flair et à leur passion, ont eux aussi contribué à 

l’invention de l’art moderne. Ce pourrait être tout, et ce serait déjà très bien. Mais voilà, 

nous sommes joueurs et curieux. Nous voulons en savoir plus : dans la famille Stein, 

nous demandons la sœur. 

 

C’est que réduire Gertrude à ce simple rôle de collectionneuse (même éclairée) ne serait 

pas fair play. En tout cas pour nos amis anglophones, qui la considèrent depuis 

longtemps comme un écrivain tout ce qu’il y a de respectable. Et plus encore, de 

remarquable. Miss Stein, comme ne manquait jamais de la désigner avec déférence cet 

admirable machiste d’Hemingway, appartient de plein droit à la littérature américaine. 

Pourquoi en savons-nous si peu sur elle – pour ne pas dire rien du tout – nous autres 

Français ? Cette ignorance est d’autant moins pardonnable que Gertrude Stein a passé 

l’essentiel de sa vie adulte chez nous. Qu’elle aimait notre pays à tous les points de vue. 

Qu’elle y a participé très concrètement à l’effort de deux guerres mondiales et refusé de 

le quitter entre 1939 et 1945 malgré la menace des persécutions anti-juives planant sur 

elle.  

 

Gertrude Stein est née en 1874 en Pennsylvanie. Elle passe une partie de sa petite 

enfance en Europe, entre Vienne et Paris. De retour aux États-Unis, sa famille s’installe 

à San Francisco. Mais c’est sur la côte est que Gertrude fera des études de médecine à 

l’université John Hopkins de Baltimore. Elle y suit les cours du philosophe et 

psychologue William James (frère de Henry, le romancier mieux connu chez nous), qui 

influencera durablement sa pensée et ses méthodes d’écriture. Ayant renoncé à passer 

ses diplômes, elle s’installe à Paris en 1904. Elle a trente ans, partage un appartement 

rue de Fleurus avec son frère Leo, qui l’initie d’abord à Cézanne, puis Matisse et 

Picasso ; le Tout-Paris des avant-gardes se presse bientôt dans leur salon dont les murs 

sont couverts par les toiles de la nouvelle peinture. En 1907, Gertrude Stein rencontre 

Alice Toklas, tout juste arrivée de Californie elle aussi, qui restera sa compagne sa vie 
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durant. De ses années d’étudiante jusqu’à sa mort en 1946, Gertrude Stein n’a cessé 

d’écrire. Poèmes, essais, journaux, contes, nouvelles, romans, mémoires, pièces de 

théâtre, scenarii de cinéma, livrets d’opéra – et, parfois même, tout cela en même 

temps ; son œuvre se révèle aussi abondante qu’éclectique. N’en déplaise aux exposants 

du Grand Palais, la véritable aventure de sa vie ne fut pas l’achat de tableaux, mais 

l’écriture de livres. 

 

Avouons tout de suite qu’il n’est pas évident pour le lecteur néophyte de se frayer un 

chemin dans cette jungle de mots qui couvre une superficie de plusieurs milliers de 

pages. Nous ne poserons pas au spécialiste : de cette production considérable, nous ne 

connaissons qu’un nombre d’ouvrages limité. La partie émergée de l’iceberg en quelque 

sorte. Mais il semble bien qu’il en aille ainsi dès qu’on s’attaque à cet étrange 

monument littéraire : le visible y est peu de chose par rapport à l’énorme masse 

invisible (nous n’oserons pas remplacer ces deux vocables, le visible et l’invisible, par 

deux autres qui leur sont phonétiquement proches, le lisible et l’illisible, mais enfin, il a 

pu nous arriver de le penser…). La vérité est qu’on distingue traditionnellement entre 

les publications de Gertrude Stein disons accessibles au grand public… et le reste – 

c’est-à-dire ce qu’on a fini plus ou moins par regrouper sous le terme, pas forcément 

flatteur, d’ « écriture expérimentale ». Parmi les premières, la plus fameuse est sans 

conteste l’Autobiographie d’Alice Toklas : paru en 1932 et best-seller immédiat, le livre 

apporta du jour au lendemain la célébrité à un écrivain qui approchait la soixantaine 

mais dont la notoriété n’avait guère dépassé les cercles confidentiels de l’avant-garde 

jusque-là. Dans cette fausse autobiographie, c’est Alice qui est censée écrire, mais c’est 

bien Gertrude qui tient la plume ; et sous couvert de rapporter l’existence de sa 

compagne, elle raconte avant tout la sienne. Ces souvenirs savoureux, très agréables à 

lire, pleins de verve et de vie, retracent les soirées de la rue de Fleurus et sont un 

témoignage irremplaçable sur les milieux artistiques et littéraires parisiens entre 1904 et 

1930 : 

 

« Gertrude Stein et moi, dix jours plus tard, nous allâmes à Montmartre ; 

pour moi, c’était la première fois. Nous grimpâmes par une rue très en 

pente, bordée de boutiques de mangeaille, la rue Lepic, puis, tournant le 

coin d’une rue, nous montâmes une côte encore plus raide, en fait presque 

à pic, et nous entrâmes dans la rue Ravignan. Nous allâmes frapper à une 

grande porte que Picasso ouvrit pour nous. Puis nous entrâmes.Il était 

habillé de ce que les Français appellent « un singe », une salopette de 

coton bleue ou brune, je pense que la sienne était bleue ; on l’appelle un 

« singe » parce que c’est fait d’une seule pièce avec une ceinture, et si la 

ceinture n’est pas attachée, ce qui arrive souvent, elle pend par-derrière et 

on a l’air d’un singe. Ses yeux étaient les plus beaux que j’eusse jamais 

vus, ils étaient dévorants et bruns. Et ses mains étaient brunes, délicates et 

vives. » 

 

À cette même veine mémorialiste se rattachent Paris France et Les guerres que j’ai 

vues, écrits par Gertrude Stein peu avant sa mort. La relation du quotidien des années 

sombres de l’Occupation s’y mêle à une méditation sur le sens – ou le non-sens – de 

l’Histoire : « La guerre n’est jamais fatale mais elle est toujours perdue. De plus en 

plus cette guerre, en 1942-1943, s’apparente à du Shakespeare. Les horreurs, les 

terreurs, les terreurs de tous et l’impuissance de ces terreurs rapprochent cette guerre, 

si différente des autres, des drames de Shakespeare. La guerre de 1914-1918 n’était pas 
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du Shakespeare tandis que celle-ci, n’ayant aucune signification, fait que le néant 

devient tangible. » 

 

Encore une fois pourtant, ces textes autobiographiques qui valurent sur le tard à leur 

auteur une large reconnaissance et sont aujourd’hui ses plus lus, n’occupent qu’une 

position marginale dans le continent steinien. L’essentiel de l’œuvre, l’ambition tenace 

qui l’a guidée sont ailleurs. Sa vie durant, Gertrude Stein se voulut d’abord une créatrice 

de formes littéraires radicalement neuves. De ces tentatives multiples et disparates, on 

ne retient généralement que quelques formules-choc qui illuminent d’immenses 

territoires inconnus comme des éclairs mais dispensent en même temps d’entreprendre 

leur exploration : le célèbre « J’écris pour moi-même et pour des inconnus » qui ouvre 

l’un des chapitres de The making of Americans, roman « familial » proliférant auquel 

elle travailla entre 1903 et 1911, et qui ne fut publié en revue qu’à partir de 1924 grâce 

aux soins d’Hemingway ; ou le plus fameux encore « Rose is a rose is a rose… », vers 

unique détaché du poème Sacred Emily qui en comprend plusieurs centaines et à propos 

duquel Gertrude Stein elle-même expliquait que du temps d’Homère ou de Chaucer, « le 

poète pouvait se servir du nom d’une chose et la chose existait vraiment. Mais que 

l’usage ayant usé le nom, la chose avait perdu son identité, et qu’elle essayait de la 

retrouver : dans ce vers la rose est rouge pour la première fois dans la poésie anglaise 

depuis plusieurs centaines d’années. » 

 

Cette volonté d’innovation radicale atteignit probablement son paroxysme à partir de la 

rencontre avec Picasso et de la révélation du cubisme. Le peintre (avec qui elle resta très 

liée sa vie durant) apparut à Gertrude Stein comme le modèle du créateur capable de se 

remettre sans cesse en cause pour se renouveler continuellement. Au tournant des 

années 1900-1910, elle se lance notamment dans une longue série de Portraits écrits, 

dans lesquels on dirait bien qu’elle essaie de faire avec ses mots ce que Picasso fait avec 

son pinceau. Jouant des répétitions et multipliant les variations par des déplacements, 

des rajouts ou des suppressions de mots qui superposent les significations d’une phrase 

à l’autre sans jamais en privilégier une seule, elle semble poursuivre comme un 

équivalent de la simultanéité des angles donnés à voir tous ensemble dans une image 

cubiste… 

 

Elle a consacré à Picasso lui-même deux de ces portraits. Le premier date de 1910 et 

commence ainsi : « Quelqu’un que certains suivaient certainement était quelqu’un qui 

était complètement charmant. Quelqu’un que certains suivaient certainement était 

quelqu’un qui était charmant. Quelqu’un que certains suivaient était quelqu’un qui était 

complètement charmant. Quelqu’un que certains suivaient était quelqu’un qui 

certainement était complètement charmant. » Et se termine comme ça : « Celui-là était 

quelqu’un qui travaillait presque toujours. Celui-là n’était pas quelqu’un travaillant 

complètement. Celui-là était quelqu’un ne travaillant pas jamais complètement. Celui-

là n’était pas quelqu’un travaillant pour faire sortir n’importe quoi de lui. Celui-là 

avait réellement quelque chose ayant un sens qui sortait réellement de lui. Il faisait 

toujours réellement sortir quelque chose de lui. Il travaillait, il ne travaillait pas jamais 

complètement. Il avait réellement certains suiveurs. Ils le suivaient toujours. Certains le 

suivaient certainement. C’était quelqu’un qui travaillait. C’était quelqu’un ayant 

quelque chose sortant de lui quelque chose ayant un sens. Il n’était pas en train 

toujours de travailler complètement. » Entre-temps, il y en a eu plusieurs pages du 

même tonneau.  
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Cela dut cependant paraître insuffisant à Gertrude Stein. En 1923, elle trace donc un 

nouveau portrait de son grand homme, If I told him. A completed portrait of Picasso (Si 

je lui disais. Un portrait achevé de Picasso), dont l’attaque est elle aussi très connue 

dans les pays anglo-saxons :  

 
“If I told him would he like it. Would he like it if I told him.  

Would he like it would Napoleon would Napoleon would would he like it.  

If Napoleon if I told him if I told him if Napoleon. Would he like it if I told 

him if I told him if Napoleon. Would he like it if Napoleon if Napoleon if I 

told him. If I told him if Napoleon if Napoleon if I told him. If I told him 

would he like it would he like it if I told him.  

Now. 

Not now. 

And now.  

Now.”  

 

Ce qu’on pourrait traduire par :  

« Si je le lui disais l’aimerait-il. L’aimerait-il si je le lui disais. 

Aimerait-il qu’il soit Napoléon soit Napoléon soit l’aimerait-il, etc. » 

 

Que penser aujourd’hui qu’un siècle a passé sur tant de modernité ébouriffée ? Il y a 

dans l’entreprise jusqu'au-boutiste de Gertrude Stein pour faire suer coûte que coûte du 

sang neuf à la littérature quelque chose qui assurément continue de nous questionner. 

Quelque chose de souvent sympathique – mais aussi de pathétique parfois à force 

d’outrance, il faut l’avouer. Quelque chose en tout cas d’exemplaire d’une époque tout 

entière, et qu’elle incarne en majesté dans sa personne comme dans son œuvre. La 

première moitié du XX
e
 siècle a été ce moment où la croyance dans la modernité 

artistique a atteint son apogée. Où elle est apparue, pas seulement comme le moyen de 

dépasser un académisme exsangue, mais comme la voie unique, et royale, pour 

perpétuer les forces de l’esprit. Comme un salut donc. Celui que les créateurs en tout 

temps ont tenté d’atteindre. Mais alors que jadis et longtemps ils placèrent ce salut d’où 

découlait leur propre réussite artistique sous le signe de puissances spirituelles inscrites 

dans la permanence, ceux de la modernité résolument ont décidé de le déplacer dans le 

règne de l’instantané, la création devenant comme une course sans fin au toujours plus 

neuf. Avec pour conséquence naturelle que la modernité, dans son principe même, est 

presque nécessairement vouée à très vite se démoder. Gertrude Stein affirmait d’ailleurs 

logiquement à ce sujet que la seule chose qui lui importait dans la création était son 

présent, l’ici et le maintenant désenchaînés de la durée – le présent d’aujourd’hui 

chassant indéfiniment celui d’hier. Ces notions nous sont désormais familières au point 

que notre époque, ayant constaté que la modernité avait épuisé sa charge spirituelle, 

aime souvent à se qualifier de post-moderne. Reste que le débat implicitement posé par 

la modernité demeure : l’art (la littérature, la culture) peut-il se passer de la visée de 

l’éternité ? A-t-il encore un sens s’il ne prétend qu’à un accord avec son temps – c’est-à-

dire à l’instant ? 

 

Mais au fond, si l’on pose ces questions, ne pourrait-on pas demander à Gertrude Stein 

en personne de nous proposer quelques réponses ? Car la vérité est qu’elle était 

profondément imprégnée de culture classique. Elle avait lu tous les livres du monde, 

fréquenté tous les musées du monde, écouté toutes les musiques du monde. Elle 

connaissait Shakespeare, et bien d’autres poètes ou dramaturges, à peu près par cœur.  
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Quand Gertrude Stein entreprend de révolutionner les lettres, en faisant comme si elles 

ne faisaient que commencer avec elle, ce n’est donc pas par méconnaissance ni par 

manque de goût. C’est plutôt, encore une fois, pour les mêmes raisons que Picasso 

n’ayant de cesse de se confronter à toute l’histoire de la peinture pour se construire 

contre elle. Gertrude Stein en somme est encore une héritière. Qui a voulu faire 

prospérer son legs à sa façon paradoxale. Nous a-t-elle transmis quelque chose à son 

tour ? 

 

Il y a peut-être un de ses livres qui, mieux que tous les autres, délivre quelques clés à cet 

égard. En 1909, suite à une lecture des Trois contes de Flaubert pour les traduire, elle 

écrit Trois vies en ayant sous les yeux un tableau de Cézanne qui lui fait comprendre, 

dira-t-elle en substance, que dans une composition toute partie en vaut une autre et doit 

être traitée sur le même plan. Sous double influence revendiquée du romancier et du 

peintre, donc, pourrait-on dire. Trois récits qui mettent en scène, comme chez Flaubert, 

les destinées de trois femmes simples. Mais que Stein transpose dans l’Amérique du 

début du XX
e
 siècle : deux de ses héroïnes sont issues de l’immigration allemande, et la 

troisième, Mélanchta, sans doute la plus inoubliable, appartient à la communauté noire. 

Les procédés narratifs et stylistiques délibérément modernes – en particulier l’usage, 

déjà, de la répétition – ne sont pas absents, loin de là, mais restent soumis à la 

progression dramatique et, en fait, participent grandement à sa puissance et à son 

originalité : 

 

 « – Oui, je vous comprends certainement quand vous parlez comme ça, 

Dr Campbell. Je comprends certainement bien maintenant ce que vous 

voulez dire par ce que vous m’avez toujours dit. Je comprends 

certainement bien, Dr Campbell, que vous voulez dire que vous ne croyez 

pas que ce soit bien d’aimer personne. – Mais certainement pas, mais si, 

Miss Mélanchta, je crois certainement très fort à cela, aimer, et être bon 

pour tous, et essayer de comprendre ce dont ils ont tous besoin pour les 

aider. – Oh ! je connais bien toute cette façon de faire, Dr Campbell, mais 

ce n’est certes pas cette sorte d’amour que je veux dire quand je parle. Je 

veux dire un vrai amour, fort et chaud, Dr Campbell, qui vous fait dire 

n’importe quoi pour quelqu’un qui vous aime. » (Extrait de Mélanchta). 

 

Trois vies fut admiré par les jeunes romanciers américains qui commencèrent à produire 

entre les deux guerres après avoir connu le conflit de 14-18, Hemingway, Scott 

Fitzgerald, Sherwood Anderson, Thorton Wilder… Tous firent d’ailleurs pieusement le 

pèlerinage parisien rue de Fleurus pour rendre hommage à Gertrude Stein qui les baptisa 

du terme générique de « lost generation ». On comprend leur admiration. Trois vies est 

un livre magnifique qui séduit et secoue toujours son lecteur un siècle après sa 

rédaction. Léger, grave, émouvant, drôle ou triste, il sait jouer de tous les registres et 

laisse au cœur et dans l’esprit une impression profonde. Un siècle ? C’est plus que 

suffisant, n’est-ce pas, pour échapper aux cadres par trop étriqués de la modernité. Est-

ce assez pour l’éternité ? Le recul sans doute manque encore, néanmoins il est clair que 

Gertrude Stein a atteint un point d’équilibre abouti dans ce livre où la quête existentielle 

et littéraire du présent s’irrigue sans fard aux racines patrimoniales du passé, laissant 

ainsi ouvertes toutes les portes à l’avenir inconnu… 

 

Alors, faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? La personne comme l’œuvre peuvent 

paraître intimidantes de prime abord. Dépassez votre timidité. Courez au Grand Palais. 
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Lisez ses livres. Prenez un bon bain de modernité. Vous aimerez ou vous détesterez 

mais vous aurez rencontré Gertrude l’aventurière. Elle vous attend. 

 

 
Petite sélection : 

 

À lire : 

L’autobiographie d’Alice Toklas (L’Imaginaire-Gallimard) 

Trois vies (L’Imaginaire-Gallimard) 

Flirter au bon marché (Libretto-Phoebus), un recueil de textes « expérimentaux », entre autres les 

portraits écrits de Picasso, Matisse, Cézanne… 

Gertrude Stein de Nadine Satiat (Flammarion, 2010), la biographie-référence sur l’écrivain 

 

À voir : 

« Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein » 

Exposition du 5 octobre 2011 au 16 janvier 2012 aux Galeries Nationales du Grand Palais. 

Un cycle de manifestations gratuites accompagne l’exposition à l’auditorium du Grand Palais. Deux 

lectures, entre autres, de textes de et sur Gertrude Stein par Nadia Strancar le 19 octobre et Michael 

Lonsdale le 16 novembre.  

Programme détaillé sur les sites www.rmngp.fr et www.grandpalais.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Gracy est né en 1954. Journaliste indépendant, il a travaillé pour plusieurs magazines et collaboré 

à l’écriture de nombreux reportages et documentaires pour la télévision. Il a publié Ma femme, mes filles 

et moi (Desclée de Brouwer, 2007). 

http://www.rmngp.fr/
http://www.grandpalais.fr/

